
 

 
 

Union régionale des Maires de Provence - Alpes - Côte d’Azur 
Hôtel de Région 13481 MARSEILLE Cedex 20 

Tél : 04 91 57 57 48 / fax : 04 91 57 57 49 / mail : urm@regionpaca.fr / site internet : www.urm-paca.fr 

Deuxième journée régionale des Maires 
Vendredi 21 novembre 2014 à l’Hôtel de Région, Marseille 

Préprogramme 
 

9 heures 30 :  Accueil des participants 

10 heures :     Ouverture officielle par Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes 
Côte d’Aur, et Jean-Pierre VERAN, Président de l’Union Régionale des Maires 

10 heures 30 :  Séance plénière  

• Les enjeux de la réforme territoriale, quelles évolutions pour notre région ?  
Norbert NOURIAN, Délégué général du Centre d’études économiques, politiques et sociales  

• De nouvelles relations pour le couple Régions – communes / intercommunalités  
Bernard JAUSSAUD, Vice-Président de la Région à la réforme territoriale et des élus locaux qui viendront 
témoigner de leur partenariat avec le Conseil Régional  

12 heures 30 :  Buffet républicain 

14 heures 30 :  Table-ronde : Quelles ressources, quels outils et quel soutien pour le montage de 
projets locaux ?  

• Introduction par le Vice-Président de la Région délégué à l’aménagement du territoire et aux politiques 
contractuelles 

• Les partenaires au service des collectivités (conseil, ingénierie, accompagnement opérationnel…) :  

Elisabeth VIOLA, Directrice interrégionale Méditerranée, Directeur régional PACA de la Caisse des Dépôts 
Benoît de ROSAMEL, Directeur Territorial de la Banque Postale 
Claude BERTOLINO, Directrice de l’Etablissement Public Foncier de PACA 
Marc DAUNIS, Sénateur-Maire de Valbonne, Président de la Fédération des Entreprises Publiques locales,  
Serge RAMONDA, Fédération régionale du Bâtiment  
Laurent AMAR, Fédération régionale des Travaux publics 
Gérard NICOLAS, Maire de Ribiers (820 hab), témoignage sur l’apport en ingénierie du Conseil Régional 
en matière d’aménagement (étude préalable et conception de l’opération). 

 
Le forum des partenaires, en marge de cette journée, les participants auront la possibilité de rencontrer 
les partenaires afin d’approfondir concrètement sur les dispositifs présentés. A ce jour :  

  
- La Caisse des Dépôts 
- La Banque Postale    
- La Fédération régionale du Bâtiment et la  

Fédération régionale des Travaux Publics  
- La SAFER 
- L’EPF PACA 
- La Fédération des Entreprises Publiques 

Locales 
- Communes Forestières de PACA  
-  L’Agence régionale pour l’environnement  
- Agence d’urbanisme / CAUE (Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement) 

- Accessecurity, salon dédié à la sûreté des 
accès 

-  Etablissement français du sang  
-  Les services de la Région : 

o Service habitat foncier urbanisme  
o Service aménagement et équipement 

urbain  
o Service risques naturels majeurs  
o Pôle administratif et financier  
o Service du protocole  

 


